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 PROJET VIETNAM 2018 – Mission médico-chirurgicale : prise en charge des enfants épileptiques 

défavorisés à l’Hôpital Nhi Dong 2, ancien Hôpital Grall  d’Ho Chi Minh Ville. 

 

Notre camarade Pierre Jallon (Bx 65), correspondant du  Fonds  Solidarité Santé Navale au Vietnam, 

assure depuis quatre ans une consultation d’épileptologie clinique, trois fois par mois, à l’hôpital  Nhi 

Dong 2 « Grall », principal hôpital pédiatrique  d’ Ho Chi Minh Ville. D’autre part,  Jacques Zwingelstein (Bx 

47) et son épouse Nhung ont souhaité par un don ciblé annuel qu’un soutien soit apporté aux enfants 

épileptiques issus de milieux défavorisés et hospitalisés dans cet hôpital. Une convention signée en 

décembre 2015  et un comité de pilotage lient le Fonds Solidarité Santé Navale et la direction de l’Hôpital. 

Le projet se compose de deux volets : 

1. une prise en charge diagnostique, portant sur des examens complémentaires coûteux (IRM, EEG vidéo) 

prescrits à des enfants nécessiteux de plus de six ans (en dessous les soins sont pris en charge par l’état). 

A titre d’exemple, une IRM revient à environ 150 €  (équivalent au salaire mensuel moyen) et un 

enregistrement EEG vidéo de trois heures à 25 €. Récemment a pu été lancé un dépistage HLA B*1502, 

(75 €) prédictif de gravissimes syndromes de Stevens Johnson à la carbamazépine, fréquents dans les 

populations asiatiques. Les sources de revenus de la famille sont attestées par le Comité populaire local. 

Au cours des années 2016 et 2017, trente quatre enfants ont ainsi été pris en charge.  

2. une prise en charge thérapeutique neurochirurgicale des épilepsies pharmaco-résistantes est réalisée 

au cours d’une mission annuelle d’un neurochirurgien de la Fondation Adolphe de Rothschild (Pr Olivier 

Delalande).  En avril 2017, une nouvelle mission a permis l’évaluation chirurgicale de ces enfants.  

 

Ce partenariat, correspondant aux préoccupations et aux attentes des autorités de l’Hôpital Nhi Dong 2 

« Grall » se poursuivra annuellement, il s’accompagne de l’organisation d’un enseignement 

d’épileptologie et de la formation d’un jeune neurochirurgien vietnamien.  
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